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La scène est à Messine. Don Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermé chez lui
une jeune esclave grecque,  Isidore,  qu'il  aime et  veut  épouser.  Mais  celle-ci  a
frappé  les  yeux  d'un  gentilhomme  français,  Adraste,  qui  s'introduit  dans  la
maison et fait la cour à la belle. Grâce à l'adresse du rusé Hali,  son esclave, il
parvient à enlever Isidore.
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Le Sicilien ou l'Amour peintre,  comédie en un acte, en prose, de  Molière, a été
représentée pour la première fois à Saint-Germain-en-Laye, le 14 février 1667, insérée
dans la quatorzième et dernière entrée du Ballet des Muses, puis a été représentée à
Paris, sur Ie théâtre du Palais-Royal, le 10 juin de la même année.  Molière jouait lui-
même le rôle de don Pèdre. Beaumarchais se serait inspiré de cette aimable comédie
pour son  Barbier de Séville. Le Sicilien est, de toutes les pièces en prose de Molière,
celle qui contient le plus de vers blancs. Grâce à la musique de Lulli, le Sicilien a pu
passer pour le premier des opéras-comiques français.

Après  avoir  créé  Le  Papa  de  Simon, d’après  une  nouvelle  de  Guy  de
Maupassant,  le Théâtre en pierres dorées a décidé de poursuivre la redécouverte
d’écriture du répertoire français. Mêlant chant, danse et comédie, cette courte farce
de Molière, amenée à être représentée sur tréteaux en plein air sur les places de
village des 34 communes constituant le territoire des pierres dorées, nous propose
un  divertissement  pour  toute  la  famille,  orchestrée  autour  des  nombreuses
problématiques que l’on retrouve dans les grandes pièces du répertoire (l’école des
femmes, l’école des maris, l’étourdi, les fourberies de Scapin).

Scène VI

Dom Pèdre - Mais si  vous prenez, vous, du plaisir,  à vous voir aimée ; savez-vous
bien, moi qui vous aime, que je n’y en prends nullement ? 

Isidore -  Je ne sais pas pourquoi cela : et si j’aimais quelqu’un, je n’aurais point de
plus grand plaisir, que de le voir aimé de tout le monde. Y a-t-il rien qui marque
davantage la beauté du choix que l’on fait ? et n’est-ce pas pour s’applaudir, que ce
que nous aimons soit trouvé fort aimable ? 

Dom Pèdre - Chacun aime à sa guise, et ce n’est pas là ma méthode. Je serai fort ravi
qu’on ne vous trouve point si belle, et vous m’obligerez, de n’afecter point tant, de la
paraître à d’autres yeux. 

Isidore - Quoi ! Jaloux de ces choses-là ? 

Dom Pèdre - Oui, jaloux de ces choses-là ; mais jaloux comme un tigre, et, si vous
voulez, comme un diable. Mon amour vous veut toute à moi ; sa délicatesse s’ofense
d’un sourire, d’un regard qu’on vous peut arracher ; et tous les soins qu’on me voit
prendre, ne sont que pour fermer tout accès aux galants, et m’assurer la possession
d’un coeur dont je ne puis soufrir qu’on me vole la moindre chose. 

Isidore  - Certes,  voulez-vous  que  je  dise  ?  Vous  prenez  un  mauvais  parti  ;  et  la
possession d’un coeur est fort mal assurée, lorsqu’on prétend le retenir par force.
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Notre équipe

Julien GAUTHIER (Adraste)

A commencé sa formation au Studio 34 dirigé par Philippe Brigaud. Il
entre ensuite à l’école de Chaillot. Parallèlement, il tourne dans des
séries TV, dont Vénus et Apollo, Madame le Proviseur. Julien Gauthier
intègre ensuite L’ENSATT dans la 66ème promotion. Il fait partie de
la  troupe  permanente  du  TNP  depuis  2007  où  il  est  dirigé  par
Christian Schiaretti, Olivier Borle, Nada Strancar, Christophe Maltot,
Julie Brochen. Il a mis en scène Les chiens nous dresserons de Godefroy
Ségal.

Damien GOUY (Hali)

Il se forme à l’ENSATT, 65e promotion. Depuis 2006, il fait partie de la
troupe du TNP et  joue sous la direction de Christian Schiaretti.  Il
incarne notamment le laboureur dans Le Laboureur de Bohême de
Johannes von Saaz et Catalinon dans le Don Juan de Tirso de Molina. 
Au TNP, il est également dirigé par Olivier Borle, William Nadylam et
Bruno  Freyssinet,  Christophe  Maltot,  Julie  Brochen.  En dehors  du
TNP, il a travaillé notamment sous la direction de Fabrice Eberhard,
Georges Montillier, Adrien Dupuis-Hepner. A l’écran, il travaille sous

la direction de Henri Helman, Hélier Cisterne, Géraldine Boudot, Sophie Fillieres,
Jean-Marc Therin, Julien Despaux, Stéphane Clavier. Il a conçu et mis en scène trois
spectacles poétiques :  Ronsard, prince des poètes, Louis Aragon, je me souviens et
Bourvil, ma petite chanson au sein de la compagnie Théâtre en pierres dorées.

Clément MORINIERE (Don Pèdre)

Après un Bac scientifque puis une formation en art dramatique et en
chant  lyrique  au  conservatoire  de  Nantes,  des  premiers  pas  en
compagnie  avec  le  Théâtre  des  Cerises  et  un  DEUG  de
Sociologie, Clément  Morinière intègre  la  65ème  promotion  de
comédien à l’ENSATT de Lyon. En 2006, il entre dans la troupe du
Théâtre  National  Populaire  de  Villeurbanne,  où  il  participe  à  de
nombreuses  créations  mises  en  scène  par  Christian  Schiaretti.  Au
TNP, il  travail avec Christophe Maltot sur Musset, il  met en espace

Of-shore de Philippe Braz, dans le cadre du Cercle des lecteurs, et met en scène la
poésie d’Apollinaire avec Mon cœur pareil à une famme renversée. En 2014 il écrit et
met en scène Le papa de Simon, spectacle tout public, pour les Rencontres de Theizé
du Théâtre en Pierres Dorées.



Benjamin Kerautret (Musicien / Le Sénateur)

Fondateur  de  La  Ben  Compagnie,  Benjamin  est  formé  dans  un
premier temps par Fabrice Eberhard à l'école  les  Enfants Terribles  à
Paris, puis intègre en 2005 le conservatoire du XIème de Paris. Dans la
troupe  Lully-Molière  dirigée  par  F.  Eberhard,  il  fait  ses  armes  et
débute dans L’Amour Médecin de Molière. Par la suite, il joue dans La
Jalousie  du  barbouillé,  Le  Mariage  Forcéet  Le  Malade  Imaginaire.
Egalement musicien, il compose et adapte la musique des pièces dans
lesquelles il joue. En 2004, il joue au coté de Michel Duchaussoy dans

Tentative d’épuisement d’un lieu Parisien de George Perec. Il intègre en 2008, le temps
d'une  tournée  la  troupe  du  T.N.P  dirigée  par  Christian  SCHIARETTI  pour  la
dernière tragédie de Shakespeare Coriolan, en 2010 autour du thème du Siècle d'Or
Espagnol dans Don Quichotte de Cerventes et Don Juan de Tirso de Molina, et en 2012
pour  Mai,  juin,  juillet  de  Denis  Guenoun.  En  2013,  il  collabore  à  la  création  du
spectacle Louis Aragon, je me souviens et Bourvil, ma p’tite chanson avec Damien Gouy.
Côté Mise en scène, c’est en 2006 qu’il fait ses début avec  Faisons un rêve  de Sacha
Guitry.  S'en  suivront  de  nombreuses  mises  en  scène:  Médecin  malgré  lui  Les  3
Mousquetaires, Ruy Blas, Le mariage des flles vauvardin d'aprés Eugène Labiche, la paix
du ménage, le sicilien ou l'amour peintre, ...Au Pays des merveilles ! 

Juliette Rizoud (Isidore)

Elle a suivi les cours de l’École préparatoire de la Comédie de Saint-
Étienne, ainsi qu'au Centre Chorégraphique de Toulouse . En 2004,
elle entre à l’ENSATT dans la 66e promotion. Depuis le début de la
saison 2007-2008, elle fait partie de la troupe du TNP et a été dirigée
par  Christian  Schiaretti  notamment  dans  La  Jeanne  de  Delteil,  et
dans Ruy Blas de Victor Hugo où elle tient le rôle de la reine. Elle part
en tournée avec Les Tréteaux de France dirigés par Robin Renucci.
Elle a été également dirigée au TNP, par Olivier Borle, Julie Brochen,

Christophe Maltot et Nada Strancar. En dehors du TNP, elle a notamment travaillé
avec Grégoire Ingold et le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Elle mettra en scène au
printemps 2015,  Le Songe d'une nuit  d'été,  au  sein de sa  compagnie La bande à
Mandrin.


